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Un bol d’air, un bol de frissons
C

’est curieux comme notre société a changé en quelques décennies. Les sportifs du début des années 80, tous ceux qui arboraient aisément un survêtement étaient considérés comme des oisifs, parfois des nantis, peu enclins à
s’atteler quotidiennement à un travail fixe et sûr. Et pourtant .....
Un virage à 360 ° s’est opéré et c’est sans doute bien ainsi. Depuis une vingtaine
d’années voire un peu plus, l’Omo erectus s’emploie à devenir un super homme
capable des pires ou des meilleurs exploits sportifs. Autrement dit, nous avons
besoin de sensations fortes pour construire notre vie. L’aventure est au coin de
la rue à proximité des habitations et surtout elle est organisée afin de limiter
les risques... et puis tout le monde n’a pas la capacité physique de se faire peur
en grimpant les pentes neigeuses de l’Annapurna ou de défier l’atlantique. Les
responsables de l’entreprise Bol d’Air à La Bresse l’ont compris depuis plus de
25 ans et sont tellement organisés qu’ils donnent aujourd’hui la sensation à
monsieur tout le monde d’être un super héros des temps modernes ou, en tout
cas, de s’y substituer en l’espace de quelques minutes.
L’aventure Bol d’Air est née par l’engagement d’un homme : Régis Laurent. Fou
amoureux des Vosges, élevé dans la passion du sport, il est habité par une volonté indéfectible de faire découvrir ses chères montagnes de manière sans cesse
renouvelée et originale. Depuis, le lieu de vie n’a eu de cesse que d’évoluer, de
s’adapter, de proposer, de comprendre et d’anticiper le besoin des clients, des
vacanciers mais également de tous les vosgiens qui rejoignent souvent son camp
de base.
Depuis 1987, date de la Création de l’école professionnelle de parapente Bol
d’Air, tout s’est très vite enchainé pour l’équipe de Régis Laurent avec l’installation d’un espace hôtelier et une succession d’activités mises en place pour

le loisir de plein air comme la Création en 2000 d’un Parcours des Aventuriers
ou encore, plus proche de nous, l’implantation du fantascticable. Une tyrolienne
exceptionnelle, mise au point par un vosgien, Philippe Voirin, qui fait les beaux
jours de La Bresse. Le fil tendu au-dessus de la vallée permet d’être propulsé à
plus de 100 km/heure à quelques mètres des sapins : en toute sécurité. Sensations garanties. Comme pour le saut à l’élastique ou encore le Propul’Air qui vous
éjectera à 30 mètres de haut au-dessus de la Moselotte, le cours d’eau local.
Bref, dixit les anglais, Bol d’Air est « The place to be » . L’endroit où il faut être ou
en tout cas s’arrêter pour passer de bonnes vacances vosgiennes. Car le complexe Bol d’air, c’est un peu plus que le frisson. C’est un esprit, une sensation
d’exister dans la plénitude recherchée par l’homme, en participant aux multiples « packs » mis à disposition mais surtout en adhérant à un esprit de liberté
insufflé par le créateur et aujourd’hui les organisateurs des lieux. Bol d’Air est un
lieu de séjour, de résidence où il fait bon vivre au rythme de la vallée, au rythme
de la sagesse des montagnards et de leurs intérieurs douillets. Une découverte
plus approfondie s’impose...
Informations :
Bol d’Air à La Bresse dans les Vosges sur la route du domaine skiable de La
Bresse-Hohneck pour des bons plans week-end ou des vacances dans les Vosges.
Bol d’Air propose des activités à sensations et des hébergements insolites près
de Gérardmer : Chalets Vosges, cabanes Vosges, parapente Vosges, ski.
La Bresse. Tél : 76, rue du Hohneck, 88 250 La Bresse, France.
Tél. 03 29 25 62 62. contact@bol-d-air.fr
Site internet : http://www.bol-d-air.fr/
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